
 

Les Dauphins d’Avignon 
Piscine Pierre Reyne - 1 rue Velouterie 

84000 AVIGNON 
 04 32 76 38 02 

www.dauphinsdavignon.com 

 

 
 
 

FFESSM 12-84-0099 | Jeunesse et Sports 84 S 65 | Préfecture 203464 | SIREN : 481 244 564 | SIRET : 481 244 564 00011 

 
 

 

44Ième ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
de l'Association LES DAUPHINS D'AVIGNON 

 

Le Samedi 02 Septembre 2017 à 19 h 00  

Salle SEGUIN 84100 MONTFAVET 

 

 

Ordre du jour :  
 
- Rapport moral du Président           SOPHIE BOUCHIER 
- Rapport de la Secrétaire                  GUILLAUME JOUVE 
- Rapport financier de la Trésorière  CORINNE LEROY 
- Commission Technique    SOPHIE BOUCHIER 
 
Rapport des activités 
 
   Jeunes plongeurs    MURIEL USAI 
- Matériel      LAURENT BIGOU 
- Bateau & Mini bus    SOPHIE BOUCHIER 
- Photo audio-visuel    JACQUES SAGAN 
- Apnée      VINCENT LARCHER 
- Evènements     MURIELLE GUILMEAU 
- informatique     LAURENT BIGOU 
- Tarifs saison 2017 / 2018   SOPHIE BOUCHIER 
- Budget prévisionnel    CORINNE LEROY 
 
Election au Comité Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Composition de l’Assemblée Générale Ordinaire  
Nombres d’Adhérents 2016 – 2017 : 181 
 
Corinne LEROY vérifie les émargements des présents et représentés. Elle compte 44 présents et 18 
pouvoirs. 
Le quorum pour délibérer est de 45. Il est atteint avec 62 membres présents et représentés. 
 
Sophie BOUCHIER déclare l’ouverture des débats pour l’assemblée générale du 02/09/2017 à 19h30. 
 
PRESIDENT DE SEANCE : SOPHIE BOUCHIER 
SECRETAIRE DE SEANCE : GUILLAUME JOUVE 
SCRUTATEUR : CORINNE LEROY 
 

CHAQUE RAPPORT EST CONSULTABLE EN ANNEXE 
 
1/ RAPPORT MORAL -  SOPHIE BOUCHIER 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
A L’ISSUE, SOPHIE BOUCHIER LIT UN MESSAGE DE PHILLIPE SAVARIT, ANCIEN PRESIDENT 
 
 
2/ RAPPORT SECRETAIRE – GUILLAUME JOUVE 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 

 
3/RAPPORT FINANCIER – CORINNE LEROY 
 
CORINNE LEROY précise que l’exercice comptable se fait du 01/08 au 31/07. Elle précise que par an, 
il y a environ 1500 écritures et remercie les Directeur de plongée qui remplissent de mieux en mieux 
les fiches comptables des sorties. 
Elle remercie aussi Raphael RIGNON pour son aide. 
Corinne LEROY précise que le prêt pour le MOLA-MOLA est fini et que le club met en épargne la 
somme de 500€ pour le futur renouvellement du bateau. 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 



 

 

 

 
4/ COMMISSION TECHNIQUE – SOPHIE BOUCHIER 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
5/ JEUNES PLONGEURS   -  MURIEL USAI 
 
 AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   

                     POUR : UNANIMITE 
 
6/ MATERIEL  - LAURENT BIGOU 
 
Un souci est posé par un membre sur la façon de voir si un bloc personnel d’un membre est bien 
passé au TIV avant de le gonfler. Il est proposé de coller une pastille de couleur.  
Un rappel est fait sur les précautions à prendre lors de l’utilisation des matériels du club. 
 
PAS D’AUTRE  QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
7/ BATEAU/MINIBUS  -  SOPHIE BOUCHIER 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
8/ PHOTO/ AUDIO VISUEL – JACQUES SAGAN 
 
Jacques SAGAN rappelle la création du site qui est opérationnel pour s’inscrire aux plongées. 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 



 

 

 

 
 
9/ APNEE – VINCENT LARCHER 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
10/ EVENEMENTS – MURIELLE GUILMEAU 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
11/ INFORMATIQUE -  LAURENT BIGOU 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 12/ TARIFS – SOPHIE BOUCHIER 
 
Sur proposition du comité directeur, une hausse est proposée. 
 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
13/ BUDGET PREVISIONNEL – CORINNE LEROY 
 
AUCUNE QUESTION 
 
VOTE : CONTRE : 0 VOIX      
             ABSTENTION : 0 VOIX   
             POUR : UNANIMITE 
 
 
 
 



 

 

 

 
14/ ELECTIONS DE 3 MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR – SOPHIE BOUCHIER 
 
SOPHIE BOUCHEIR rappelle que le renouvellement des sièges se fait par tiers tous les ans.  3 
candidats se présentent : -      MURIEL USAI 

- DANY LEROY 
- JEROME NEVEU 

LES 3 CANDIDATS SONT ELUS A L’UNANIMITE DES PRESENTS OU REPRESENTES. 
 
 

INTERVENANTS EXTERIEURS 

 
 Mr Bernard Hokmayan, adjoint au Maire, délégué aux sport et loisirs, étant très occupé par le Forum des 

associations n’a pu se libérer pour participer à cette assemblée générale. Il nous prie de bien vouloir l’en 

excuser. 

 

 Marc LE MEZO, président du CODEP 84 FFESSM, représentant aussi pour la soirée Henri Royer, Président du 

Comité Provence Alpes FFESSM, remercie les Dauphins de l’avoir invité à leurs AG. 

 

Il félicite les Dauphins, 1er Club de Vaucluse, pour leur dynamisme, et l’ensemble de leurs activités, malgré les difficultés 

auxquelles ils ont dû faire face cette année. Marc LE MEZO nous explique que 2 régions Provence et Cote d’Azur qui vont devoir 

fusionner en une seule entité d’ici fin 2018…un enjeu important pour les mois à venir. 

 
REMISE DE MEDAILLES FEDERALES 

 
Marc Le Mezo, remet les médailles de bronze FFESSM à Corinne et Dany LEROY, pour leur travail et dévouement 

auprès du club des Dauphins d’Avignon. 

 

REMERCIEMENTS 
La présidente remercie tous les participants présents et représentés. 

 
 
SOPHIE BOUCHIER DECLARE LA FIN DE LA SEANCE. IL EST 21H50. 
 
UN COMITE DIRECTEUR A LIEU A L’ISSUE DE L’AG. 
 

 Sophie Bouchier 
Présidente 

 
 

 Guillaume Jouve 
Secrétaire 

 
 

 

 



 

 

 

LES ANNEXES 

 

1) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Notre Club, structure Associative exclusivement bénévole, s'attache à promouvoir et à développer l'activité 

subaquatique, par des formations (technique, photo...), des plongées « loisirs », des sorties «apnée», et 

par l’organisation de baptêmes en mer comme en piscine. Il recherche également à rendre cette activité 

accessible à tous. 
 

Le club a connu une année compliquée, un peu rude même… 

- La démission soudaine de Philippe Savarit, quittant la présidence et le comité directeur, le 2 mai 

dernier. Le comité directeur a fait preuve d’une grande réactivité, mettant en place rapidement une 

nouvelle organisation afin de ne pas perturber le bon fonctionnement et la vie du club. C’est ainsi 

que j’ai été élue à la fonction de présidence. 

- L’affaire Téthys suite et fin… nous avons perdu, le jugement du TGI d’Avignon nous donnant tort. 

C’est un coup rude financièrement pour le club qui met un sérieux frein à nos futurs projets 

d’investissements. La trésorière vous exposera un bilan détaillé de cette affaire.  

- Fin de la gratuité pour l’occupation des locaux mis à disposition par la Mairie d’Avignon à la piscine 

Pierre Reyne. Pour la première année cette mise à disposition nous est consentie moyennant une 

contribution financière annuelle globale de 1200€ (soit 30% de la subvention reçue par le service 

des sports !).  
 

Heureusement, nous avons aussi connu de bien meilleurs moments : 

- Une saison riche en formation avec de nombreux brevets et qualifications 

- Des nombreuses sorties en mer, avec un accueil à l’INPP 

- Des moments festifs et des WE très appréciés, organisés par Murielle et Benoit 

- Un nouveau site internet avec le calendrier des sorties et la possibilité de s’y inscrire en ligne ce qui 

apporte une dynamique supplémentaire dans la fréquentation des sorties 

- La 2ième rencontre Audiovisuelle « La Provence sous–marine », un moment passionnant de 

découverte et de voyage dans le monde sous-marin (en partenariat avec la commission Audiovisuel 

CODEP 84 et la mairie d’Avignon) 

- Participations, en partenariat avec la ville d’Avignon au Téléthon, avec le CODEP à Vital Sports, la 

fête de l’ail à PIOLENC, avec le SIDSCAVAR à 4 après-midi de baptêmes au Centre Aéré de Rochefort 

du Gard (55 enfants de 12 à 14 ans), à l'animation scolaire pour le Collège Roumanille, et à une 

matinée découverte HandiNat (avec le CNSA). 

Les différentes commissions vous présenteront en détail toutes ces activités menées et développées cette 
saison au sein du club. 
 

Grâce à des finances saines (voir rapport financier) et une équipe d’adhérents investis et dynamiques 

(même si le nombre de licenciés est encore légèrement en baisse), le club peut continuer à voir l’avenir 

avec optimisme. La saison prochaine le Comité souhaite poursuivre ces actions et permettre à ses 

membres de vivre leur sport pleinement, dans les meilleures conditions de sécurité et d’évolution. Notre 



 

 

 

volonté est que le club des Dauphins d'Avignon reste  le Club dynamique à l'écoute des ses adhérents, et 

bien inscrit dans son environnement Fédéral, Municipal et Associatif, comme l’a mené le précédent 

président. 

 

Je tiens ainsi à remercier vivement  Philippe Savarit qui s’est investi sans mesure dans le fonctionnement 
du club pendant ses 6 années de présidence. Il a initié et mené avec son équipe de nombreux projets pour 
moderniser, dynamiser ce club . Je le remercie grandement et sincèrement pour tout le travail de 
présidence qu’il a accompli pour et avec les  Dauphins. 
 

Je souhaite également remercier :  

Les membres du comité directeur pour leur dévouement, et leur implication dans tout le travail accompli 
tout au long de l’année. 
Les encadrants bénévoles pour leur disponibilité, leur engagement, et leur savoir faire. 
La municipalité pour la mise à disposition du local, la piscine et la subvention de 3.500 €  

Le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations  

 

Et, enfin, vous membres du club pour votre dynamisme et la bonne humeur qui règne au sein du club 

 

Une très Belle saison 2017 2018 

La Présidente 

Sophie Bouchier 

 

 

MESSAGE DE PHILIPPE SAVARIT, son bilan 

« 2011 / 2017 : Ces 6 dernières années ont été riches pour le Dauphins. 

Une grosse tuile, à ne pas oublier, la vente du Thétis et la procédure qui suivie. 

6 ans et nous avons perdu. Au moins, aujourd’hui, notre avenir est dégagé. 

Ces 6 années sont aussi celles de la transformation du Club 

• Aménagement du pourtour du Club, goudron, bac rinçage, éclairage, vitre éclairée. 

• Aménagement du local, affichage, de vraies tables (merci Georges) 

• Aménagement du local compresseur, Station de gonflage multi-gaz, silencieuse, semi automatique, 

économe, atelier d’entretien, meuble rangement et aussi tous les détendeurs récents homogènes 

régulièrement révisés, et 3 détendeurs Nitrox Oxyclean 

• Aménagement du local gonflage, rangement du matériel dédié pour les stabs et les combis               

Tous blocs 230 bars avec robinetterie homogène, et un parc augmenté : 6 15 litre, 18 12 litres, 4 10 litres, 6 

6 litres, 3 15 litres Nitrox, 4 12 litres Nitox, 3 6 litres Nitrox Oxyclean. 

• Accès pérenne  à l’INPP (parking, douches, WC, quai d’embarquement) 

• Un Club bien inscrit dans son environnement Associatif, Fédéral, Institutionnel qui reconnaissent les 

qualités des Dauphins mis à l’honneur chaque année : Nicolas, Georges, Eric, Sophie, Laurent, Vincent, 

Muriel et Gérard, Murielle, et cette année Corinne et Dany ainsi que Tiphaine….. 

Ainsi, beaucoup a été fait, l’avenir nous appartient. » 

Philippe Savarit 

 



 

 

 

2) RAPPORT SECRETAIRE 

 

NOMBRES DE LICENCIES : 176 

LICENCES  ENFANTS -12 ANS : 4 

LICENCES JUNIOR : 18 

LICENCES ADULTE : 159 
 

POUR MEMOIRE 

SAISON 2015/2016 : 186 

SAISON 2014/2015 : 203 

SAISON 2013/2014 : 216 

SAISON 2012/2013 : 208 
 

NOMBRES D’ADHERENTS (licenciés + licenciés exterieurs): 181 

COMPOSITION DES STRUCTURES DES ADHERENTS   

 63 FEMMES  

 118 HOMMES  

LE RATION HOMMES/ FEMMES  STABLE PAR RAPPORT A L’AN DERNIER  (36 %/64%) 
 

GROUPE ENFANTS -12 ANS :     2     (MAEL – MAXENCE ) 

GROUPE ADO-JUNIOR          :   13 

GROUPE ADULTE                   : 166 
 

LIEUX DE RESIDENCE DES ADHERENTS 

GARD                               79 MEMBRES   SOIT 43% 

VAUCLUSE                      70 MEMBRES   SOIT 38% 

BOUCHES DU RHONE   32 MEMBRES   SOIT 17% 

 
Chiffres  Nordive août 2017. 

 

Guillaume Jouve/ Muriel UsaÏ 



 

 

 

3) RAPPORT FINANCIER 

    EN DATE DU 31 JUILLET 2017 

BILAN FINAL DE L’AFFAIRE THETYS 

 
La trésorière, Corinne Leroy  

Action Dépense Recette Solde

ADHESION CLUB 6626.3 22861.5 16235.2

ASSURANCE ADHERENT 2914.25 2031 -883.25

MATERIEL EN LOCATION 0 1419 1419

MINIBUS 4398.44 2460 -1938.44

PLONGEE 0 8075 8075

BATEAU MOLA-MOLA 10280.17 121.23 -10158.94

AFFAIRE THETYS 8566.61 0 -8566.61

FONCTIONNEMENT 2314.89 3500 1185.11

EVENEMENTS DIVERS 1120.36 1134.5 14.14

NIVEAU 2 832.2 2061.5 1229.3

NIVEAU 1 420 887 467

LOCAL-COMPRESSEUR-MATERIELS 6588.32 750.9 -5837.42

WEEKEND ESTARTIT 4334.8 4608 273.2

WEEKEND PAQUES 6355 6532 177

APNEE TOUS NIVEAUX 72 72 0

FORMATION TIV 94 24 -70

GALETTE ROIS 146.31 140 -6.31

VIN NOUVEAU 233.75 155 -78.75

WEEKEND PENTECOTE 17982.06 19392 1409.94

FORMATIONS DIVERSES 144 120 -24

SECTION JEUNE 87.93 108 20.07

WEEKEND ESPAGNE OCT 4734.15 4190.25 -543.9

REPAS NIVEAUX 1848.29 1782 -66.29

WEEKEND ADO 2088.8 2176 87.2

NITROX 36 239.4 203.4

REPAS HEBER INPP 329 0 -329

TELETHON 1167.14 718 -449.14

WEEK PLONGEE SOUS-GLACE 974.4 974.8 0.4

NIVEAU 3 647.65 1774 1126.35

WEEK END CALAMONJOI 938 5772 4834

RESULTAT 86,275 € 94,079 € 7,804 €

BILAN DES ACTIONS                                                   

SAISONS 2016-2017

Déplacements (3 expertises) 1,017.14 €

Frais de procédure 11,543.15 €

Total 12,560.29 €

Juridica (assurance) 4,488.55 €

total à charge Dauphins 8,071.74 € Reste à charge 2017-2018

Condamnation 9,683.36 € 2,917.25 €                                             

Total général  à charge Dauphins 17,755.10 €



 

 

 

4) COMMISSION TECHNIQUE 
 

Encore une bien belle saison, 

7 diplômes Jeunes plongeurs : Bronze 2, Argent 3, Or 3  

Niveaux 1 : 34 

Plongeur PE40 : 4 (ados) 

Niveau 2 : 5 

Niveau 3 : 3 

Nitrox élémentaire : 7 

Nitrox Confirmé : 4 

Rifap : 1 

Niveau 1 Apnée : 6 

Avec le concours du Codep 84 FFESSM 

TIV : 2 

Plongeur Bio Niveau 1 : 1 

Plongeur Bio Niveau 2 : 1 

Niveau 4 : 1 

Avec le concours du Comité Provence-Alpes FFESSM 

MF1 Apnée : 1 
 

C’est donc 82 nouveaux brevets et qualifications cette saison dont 2 d’encadrement. 

Félicitations aux lauréats 

Et  grands remerciements aux équipes encadrantes (une vingtaine) qui ont mené ces formations au travers  

50 séances piscines, 60 heures de cours théoriques et 30 sorties techniques en mer (sur 7 mois). 
 

Par ailleurs : 

-3 stagiaires pédagogiques ont suivi tout au long de l’année des cours de préparation à l’examen organisés 

par le Codep et un E3 de notre club, Cédric Bontems. 

-12 Directeurs de Plongée du club ont suivi une journée de remise à niveau (organisation, règlementation, 

secours, mise en œuvre par Jacques Sagan et Philippe Marchand. 
 

Pour cette nouvelle saison, encore de nombreuses formations de programmées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vous êtes intéressés par une ou plusieurs de ces formations…n’hésitez pas à vous manifester auprès des 

responsables concernés. 

Bonne rentrée à tous 

Sophie Bouchier 

 

5) SECTION  «JEUNES PLONGEURS»  
 
10 enfants inscrits sur la saison 2017 (5 filles et 5 garçons) 
 

Les cours ont démarré le 6 janvier pour se terminer le 05 mai, soit  14 séances en piscine. 
 

Les sorties mer : 
 

5 sorties ont été réalisées dont 3 à Giens.  
Total de 36 plongées enfants. 
 

Les brevets  délivrés en juin : 
 

3 plongeurs Or 
3 plongeurs Argent 
3 plongeurs Bronze 
 

Une enfant a quitté  la section en mars pour intégrer la formation  
niveau 1. 
 

Les activités : 
 

Le 24 mars, découverte de la faune et de la flore sous-marine, dans la zone des 10 m, en collaboration avec 
Dany à partir des photos challenge Photos Fun explorers.  
 

Le 22 avril, participation d’enfants et de leurs parents à la collecte des déchets organisée lors des initiatives 
océanes sur la plage du  
Grand Travers à la Grande Motte. (Voir affiche sur le site du club) 
 

Pas de sortie au stade nautique Némausa à Nîmes (Fosse de 11 m) en raison des travaux effectués dans la 
fosse. 
 

A venir :  
 

- Rencontre interclubs organisée par le CODEP 84, le 1er octobre 2017. 
 

- A la rentrée, la section « jeunes plongeurs » sera animée par une nouvelle équipe : C’est Raphaël Rignon 
qui pilotera cette section avec 2 encadrants.  
 

Enfin, 3 enfants qui auront 14 ans entre octobre et janvier 2018 quittent la section pour intégrer la 
formation niveau 1 dès la rentrée. 
 

Pour la prochaine saison : 4 places disponibles. 
 

Muriel USAÏ 

 

 

 



 

 

 

6) MATERIEL 

 

Le club dispose de : 

50 Bouteilles de plongée 

 38 blocs Air à 230 bars 

6 blocs 6 Litres /  4 blocs 8 Litres /  4 blocs 10 Litres /  18 blocs 12 Litres /   6 blocs 15 Litres 

 9 blocs Nitrox 32% à 230 bars 

6 blocs 12 Litres / 3 blocs 15 Litres 

 3 Nitrox Pony oxyclean à 200 bars, 6 Litres 

29 Détendeurs 

 26 détendeurs Air, Beuchat VRT 30  avec octopus 

 3 détendeurs Nitrox, Beuchat VRT 30 

29 Gilets stabilisateurs 

 20 gilets Scubapro, tailles S à XL  

  9 Gilets divers, tailles S à XXS 

26 Combinaisons 

 21 combinaisons, taille 1 à 4 

 5 combinaisons « enfants » 
 

Mise en place d’une maintenance périodique du matériel (Gilets stabilisateurs, Détendeurs, Combinaisons) 
 

TIV (les inspections visuelles) 

 3 inspections visuelles sont organisées par an (1 en automne et 2 au printemps) 

 2017 a été la mise en place du nouveau protocole avec l'informatisation des résultats d'inspections sur le 

site dédié de la FFESSM. 

 La prochaine inspection visuelle a été fixée au samedi 14 octobre. 
 

Laurent Bigou 

 

 

 

STATION DE GONFLAGE 

Installée en juillet 2014, donc après 3 années nous pouvons dire que nous commençons à bien maitriser 

cet outil. 

Cette station est notre bien collectif, et son utilisation est soumise à des règles strictes. 

Nul ne peut l’utiliser ou intervenir, quelques soient les bonnes intentions, sans être qualifié et 

expressément autorisé. (Liste des personnes qualifiées et autorisées affichée) 

  



 

 

 

 
2014 - 2015  2015 - 2016 2016 - 2017  

Nombre d'heures 101 96 99 

Nombre bloc Air 1306 1249 1037 

Nitrox fond <40% 141 135 66 

Nitrox déco >40% 49 18 32 

Blocs "hélium" 10 0 4 

 

Fonctionnement C’est donc une centaine d’heures annuelle de fonctionnement dont une partie en 

automatique. 

Avec l’ancienne installation, en 2013 2014 nous avions quelques 300 heures, toutes manuelles. 

Consommation électrique 

Avec l’ancienne installation, 300h * x 16,5kw (3 moteurs 5.5kw) = 4.950 kw 

Aujourd’hui, 100h * 11kw = 1.100 kw  

Vidanges moteur 

Avec l’ancienne installation, 3 moteurs, donc 3 vidanges annuelle 

Aujourd’hui, 1 moteur, 1 vidange bi-annuelle 

Cartouche charbon/tamis moléculaire 

Avec l’ancienne installation, 3 cartouches 400ml toutes les 20h 

Aujourd’hui, 1 cartouche 1.200ml toutes les 50h 

Nuisances sonores 

Avec l’ancienne installation, local compresseur 95db, parking 65db, local club 80db 

Aujourd’hui, local compresseur 72db, parking 45db, local club 50db 
 

C’est donc une installation performante, économique, simple d’utilisation et d’entretien. 

Prenons en soin. 
 

Grand merci à tous les gonfleurs 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, il suffit de vous manifester. 

De même si vous souhaitez juste une démonstration, savoir comment marche l’usine à gaz. 

Bonnes bulles 

Philippe 
 

 

MOLA MOLA / MINIBUS 

MINIBUS 

Mise en service le 31 mars 2005 

Achat par le club 22 novembre 2006 

Kilométrage : 212 017 au 30/07/2017 

 

Kms effectués dans la saison : 13.450 soit identique à l’année passée 

Nombre de trajets (aller/retour) : 58 contre de 46 l’exercice passé 

Nombre de personnes transportées : 393 contre 290 la saison dernière 

Le véhicule prend de l’âge…il faut le ménager et éviter de le surcharger ! 



 

 

 

DEPENSES (hors fonctionnement) 

06/09/16 Réparation : 4 pneus + plaquette + disque 975,04 

22/10/16 Réparation : poignée + lève glace 319,20 

25/10/16 Contravention 45 

20/03/17 ASSURANCE LAFFONT 520,38 

24/03/17 CONTROLE TECHNIQUE 80 

28/06/17 Entretien annuel+ balais essuie glace + nettoyage 362,51 

 

MOLAMOLA 

   PORT A SEC DE MARSEILLE  POINTE ROUGE-  CARENE SERVICE   

ACHAT 2011 

Fin de remboursement du prêt : Avril 2017 

Une étude technique et financière a été menée sur le devenir du bateau…mais avec l’affaire Thetys à 

régler, le projet de remplacement a été « gelé ».  

Toutefois, chaque mois, une somme équivalente à la mensualité de l’ancien prêt est mis sur le compte 

épargne. 
 

Nombre d’heures depuis mise en service : 802 au 30/07/2017 

Nombre d’heures pour la saison : 130 contre 110  la saison précédente (+18%) 

Nombre de sorties: 63 contre 49 l’année passée (+28%) 

Nombre de plongeurs : 779 contre 607  (+28%) 

Le MolaMola est allé à Giens à Pentecôte sur remorque tractée par le minibus (6 sorties/98 plongeurs) 

Retour identique Giens le Pontet pour révision  

Retour à Pointe Rouge par le Rhône : croisière fluviale avec 8 passagers  
 

LES FRAIS (hors fonctionnement) 

Date    €  

22/01/17 Carènes services (Place au port) 2 995,00 

07/01/17 ASSURANCE LAFONT  681,31 

 + remorque 87,22 

20/03/17 Trésor public, Droits de navigation 567,00 

21/05/16 Navycap / Révision annuelle 709,57 

10/06/17 Vignette navigation fluviale (1J) 32 

 

Divers materiel Entretien 170 

 

 

Sophie Bouchier 

 



 

 

 

7) COMMISSION AUDIOVISUELLE 

2017:  

- Atelier DP/ Pilotes dimanche 8 Janvier 

- 14 participants ( Corinne et Dany LEROY, Christophe ANDRE, Cloé ARNAUD, Marie MOUT, Gérard 

EWERT, Sophie BOUCHIER, Eric SAVIN, Claude LELONG, Philippe MATIEU, Eric BOUIX, Raphy POMA, 

JD BOUCHE, Delphine MARCHAND ) 

- notions sur la météo , utilisation du bateau , gestion du stress et rappels premiers secours. 

 

- 2eme RENCONTRES AUDIOVISUELLES  

Beau succès avec 12 exposants dont 5 du club et environ 120 personnes qui sont passées sur notre 

exposition dans le théatre du CHIEN QUI FUME à AVIGNON. 

Les conférences de LUC VANRELL ont enthousiasmées le public présent. 

- Sorties photo le Samedi : 13 dates de programmées dont la sortie à GIENS et ESTARTIT. 

- le mistral nous a un peu contrarié ! 

- les 2 plongées par jour plaisent beaucoup. 

- Cours photo et vidéos, 2 samedi matin. 

 

- Participation au développement du site WEB club, dans la commission informatique. 

- Etude technique et budgétaire  pour le remplacement du MOLA-MOLA (bateau du club). 

 

PROPOSITIONS pour la prochaine saison 2018: 

 

1. réalisation des 3eme RENCONTRES AUDIOVISUELLES. (en court) 

 L’équipe d'organisation a été remaniée et Jérôme NEVEU est désormé en charge de la maitrise. 

2. une initiation à la pratique de la photo et de la Vidéo (terrestre et sous-marine) en Février-MARS ,  

si il y a une demande des adhérents. 

3. Atelier montage vidéo Février - Mars. 

4. une sortie sur ESTARTIT pour les photographes en Septembre. 

5. Sortie GIENS avec bateau de photographes. 

6. Sorties PHOTO les Samedi d'Avril à Novembre. 

7. Formation technique à destination des pilotes du bateau. 

 

 

Merci à toutes les personnes pour leur aide au sein de la commission audiovisuelle, qui j'espère va s'étoffer 

de nouveaux participants pour cette nouvelle saison ! 

 

Nous avons besoin de personnes familiarisées avec les réseaux sociaux ! 

 

Renseignements et inscriptions :   jacpao.sagan@free.fr 

Jacques SAGAN 

06 51 18 88 81. 



 

 

 

8) COMMISSION  APNEE 

 

1 - les Formations :  

 6 N1 apnée 

 1 MF1 

2 - les sorties :  

 1 sortie en fosse à Meyzieu. 

 1 sortie mer avec le MolaMola avec le club d’Orange  

3 -  les compétitions :  

 Championnat départemental Vaucluse : Vincent Larcher, 4ième au classement général 

 Championnat interrégional PACA-Corse : Vincent Larcher, 10ième au classement général 

Perspectives pour la saison 2017-2018 

Pour la première saison, Vincent organise des cours le mardi soir pour les apnéistes confirmés. 

Parallèlement, le vendredi soir il y aura toujours des séances de préparations au N1, le premier semestre, 

et au N2 le second semestre. En fonction du nombre de candidats, des apnéistes confirmés pourront se 

greffer à ces séances. 

Des sorties fosses et mers seront prévus au cours de la saison. Pour le moment les dates ne sont pas 

encore fixées. 

Des formations initiateurs apnées et niveau 3 d’apnée peuvent se faire avec le CoDep 84 ou la région. S’il y 

a des candidats, il faudrait qu’ils se fassent connaitre auprès de Vincent. 

Comme chaque année je rappelle que les encadrants bouteilles peuvent aussi encadrer les séances 

d’apnée. Vous pouvez me remplacer ou les faire avec moi.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des idées pour faire évoluer les séances, des idées 

de sorties, participer à une compétition… 

Vincent LARCHER 

 

 

 

 

 



 

 

 

9) LES EVENEMENTS 

Cette année a été particulièrement bien remplie. 

Pour les soirées, il y a eu : le vin nouveau, la soirée « venez fêter noël avec nous », la galette des rois, les 

crêpes party et la soirée des Dauphins à l’honneur. 

Cette année nous avons aussi eu l’occasion, certain samedi après-midi,  de faire un peu de sport (aquaBike, 

Aqua dynamique…) au centre H2O (5 fois). 

Nous avons participé cette année encore au téléthon. Nous avions un stand au palais des papes avec une 

expo et vente de photos sous-marine et à la piscine des animations (aqua dynamique avec le club H2O, 

nage, baptême de plongée, relais PSP) et un stand avec vente de boissons, gâteaux et produits du téléthon. 

Pour les sortis club, cette année il vous a été proposé : fin septembre un week-end à  l’Escala (40 pers  dont 

30 plongeurs), fin janvier une plongée sous glace/ Ski (17 pers dont 3 plongeurs), pour le week-end de 

Pâques mis avril des plongées au  Lavandou (25 pers dont 19 plongeurs), et pour le week-end de Pentecôte 

début juin notre célèbre séjour à Giens (184 pers dont 87 plongeurs 42 bungalow). 

Cette année pour les soirées nous avons noté une baisse de fréquentation. Mais nos week-ends  ont 

beaucoup de succès. 

Pour l’année à  venir nous essayerons de vous proposer des soirées et des week-ends tout aussi bien que 

cette année. 

L’équipe évènementielle : Muriel Andre et Benoit Charpentier 

 

10) COMMISSION NUMERIQUE  
 

L’informatisation des feuilles de récapitulation des plongées 

Le nouveau site du club (calendrier des sorties et des évènements, inscriptions aux plongées) 

Laurent Bigou 

 

11) TARIFS 2017/2018 

 

Les tarifs des cotisations ont été stables durant 4 années consécutives. 

Depuis la dernière hausse du tarif principal de 140 à 142 euros en d'octobre 2013, les licences fédérales ont 

elles été augmentées :  

Licence adulte de 37,98 à 39,20 soit + 1,22€ 

Licence jeune de 24,04 à 24,80 soit + 0,76€ 

Licence enfant de 10,68 à 11,00 soit + 0,32€ 

Licence passager de 39,98 à 41,20 soit + 1,22 

Par conséquence, nous souhaitons cette saison augmenter de 2€ les cotisations générales des adhérents 

adultes, et de 1€ celles des jeunes adhérents. 

A noter par ailleurs que le cabinet Lafont a nettement baisser le tarif des assurances individuelles de base 

loisir 2 et 3 (25€ contre 31€ et 42€ contre 54€ pour la loisir 2 et 3 respectivement). 



 

 

 

LES DAUPHINS D’AVIGNON 
Tarifs Saison 2017/2018 

Cotisation du club + licence et assurance responsabilité civile  

Adulte : cotisation 104.80 € +   licence  39.20 €   =    144.00 €* 

Jeune  (12 à 16 ans) : cotisation 98.2 € + 24.80 € = 123.00 €* 

Enfant  (- de 12 ans) : cotisation 97 € + 11 € = 108.00 €* 

*Dégressif de 10€ par personne supplémentaire d’une même famille 

Cotisation Passager  = 45.00 € Cotisation  Piscine  = 89.00 €    
 

Assurance individuelle accident pour les pratiquants : 
      Garanties loisirs de base           garanties loisirs top 
Loisir 1    20.00€                                39.00€ 
Loisir 2    25.00€      50.00€ 
Loisir 3    42.00€       83.00€ 

Prix de la plongée: 
Baptême en mer                   10.00 €/l’unité 
Du bord en formation technique                                       10.00 €/l’unité 
Du bord en exploration                               5.00 € /l’unité 
Du bateau pointe rouge Marseille                 18.00 €/l’unité 
                          Plongeur extérieur                                                                25.00 €/ l’unité 
Le carnet famille de 10 plongées bateau   150.00 € 
Transport minibus aller et retour Marseille                                 12.00 €/l’unité 
Carte Transport minibus 10 A/R Marseille                                         120.00 € 
Gonflage extérieur au Club                                     4.00 €/l'unité 

Prêt de matériel : 
Combinaison, gilet, détendeur, bouteille                           2.00 €/l’unité 
Bouteille, détendeur Nitrox déco (au-delà de 40% O2)                2.50€/l’unité                         

Mélanges : 
Gonflage Nitrox 32%                                                                  3.00 €/l’unité 
Gonflage Nitrox déco                                                                0.01 €/litre 
Gonflage Hélium              0.03 €/litre 

Passage brevet de plongeur : 
Edition carte pour brevet de plongeur          12.00€ 
Ensemble carnet de plongée + passeport + pochette         8.00 €                                           
Carnet de plongée                        6.00 € 
Passeport et carnet Jeune plongeur            2.00 € 



 

 

 

Réédition d’une carte licence                              12.00 € 

  



 

 

 

12) BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 

 

 
 

 

Action Dépense Recette Solde

ADHESION CLUB 6600 27200 20600

ASSURANCE ADHERENT 2900 2000 -900

MATERIEL EN LOCATION 0 1400 1400

MINIBUS 5000 2500 -2500

PLONGEE 0 7000 7000

BATEAU MOLA-MOLA 11300 100 -11200

AFFAIRE THETYS 2900 0 -2900

FONCTIONNEMENT 2700 3500 800

EVENEMENTS DIVERS 1100 1100 0

NIVEAU 2 800 800 0

NIVEAU 1 400 400 0

LOCAL-COMPRESSEUR-MATERIELS 8000 800 -7200

WEEKEND ESTARTIT 4300 4300 0

WEEKEND PAQUES 6300 6300 0

APNEE TOUS NIVEAUX 70 70 0

FORMATION TIV 90 90 0

GALETTE ROIS 140 140 0

VIN NOUVEAU 150 150 0

WEEKEND PENTECOTE 19400 19400 0

FORMATIONS DIVERSES 140 140 0

SECTION JEUNE 100 100 0

WEEKEND EPAVE 1800 1800 0

REPAS NIVEAUX 1800 1800 0

WEEKEND ADO 2200 2200 0

NITROX 500 200 -300

WEEK PLONGEE SOUS-GLACE 1000 1000 0

NIVEAU 3 600 600 0

WEEK END CALAMONJOI 4800 0 -4800

RESULTAT 85,090 € 85,090 € 0

Date : 31/07/2017

La Trésorière 

Mme Corinne LEROY

PREVISIONNEL DES ACTIONS                                                   

SAISONS 2017-2018


